Syndicat du personnel de l’enseignement
des Hautes-Rivières (FSE—CSQ)

Nouvelles du C A
pour diffusion

www.spehr.ca

21 mars 2018

Nouve lles de vo tre Conseil d’administration
Le 15 mars dernier, votre conseil d’administration s’est réuni pour traiter de différents dossiers.
D’abord, un retour sur la négociation de la convention collective locale avec la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a été fait et selon les résultats obtenus lors du vote sur l’entente de
principe (96,7 % en faveur), on peut avancer que celle-ci fut considérée comme étant satisfaisante.
Lors de cette séance, les recommandations en vue du Congrès CSQ 2018 furent présentées et
vos officiers s’y attarderont afin d’en faire l’analyse et d’y proposer des modifications s’il y a lieu.
Nous avons également discuté des principaux enjeux en vue de la prochaine élection provinciale
qui aura lieu le 1er octobre 2018. L’amélioration de nos conditions de travail et salariales ainsi que la
défense des services publics feront assurément partie des sujets sur lesquels nous questionnerons les
différents partis politiques.
Les résultats de l’enquête sur le chantier numérique ont également fait l’objet d’une présentation
et ont démontré que malgré notre intérêt à utiliser les nouvelles technologies, celles-ci alourdissent notre
tâche et réduisent la frontière entre notre vie professionnelle et personnelle. Le manque de formation et
d’assistance technique sont les principales problématiques identifiées.
Finalement, vos représentants ont finalisé l’organisation de l’Assemblée générale extraordinaire à
laquelle nous vous attendons en grand nombre le 26 avril prochain.
N’hésitez pas à contacter vos élus pour tout commentaire ou question.
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